598    THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRI&ME SECTION.
N° XLVIII. aussi, en ia suivant presque pas a pas, retrouver tons les re'sultats connus; et coinme il faudra longtemps encore, et avant tout, e'tudier la the'orie de la lumiere dans les Merits de son veritable cre'ateur, il n'est peut-e'tre pas inutile d'en faciliter la lecture. Ce Cornmentaire n'a pas d'autre prevention (1).
On se contentera done d'e'tablir ici les principes et les consequences de la tlieorie de Fresne], dans 1'ordre qu'il a suivi lui-meme; mais comme le lecteur doit avoir son Mdmoire sous les yeux, on ne s'arreVera pas toujours a 1'inter-pre"tation physique de chaque rdsultat ge'ome'lrique, et tout en empruntant le langage de 1'optique, on supprimera les deVeloppements qui ne seraient pas ici a leur place, et feraient double emploi.
SI. - DANS TOUT SYSTEMS DE MOLECULES EN EQUILIBRE , IL EXISTS TROIS , ET SEULEMENT TBOIS, DIRECTIONS RECTANGDLAIRES, TELLES QUE SI UNE MOLECULE EST DEPLACEE D'UNE QUANTITE THES-PETITE, SUIVANT L'UN QUELCONQUE DE CES TROIS SENS PRINCIPAUX, LA RESULTANTE DBS REACTIONS ELASTIQJUES DEVELOPPEES EST ELLE-MEME PARALLELE AU DEPLACEJ1ENT.
Soient une premiere molecule M  (x,y,z) et une seconde molecule N (I, )?, ^) a ime distance A de la premiere,
Si Ton suppose d'abord la molecule M ^cartde actuellement de sa position d'&juilibre , il re'sulte de 1'action mutuelle de M et de N une force /(A) qui tend h Fy ramener, et qui est dirig^e suivant leur plus courte distance. Ses trois composantes sont
Supposons que le ddplacement de M augmente, a;, y, z recevant des accrois-sements tres-petits $x, $y, §z, la force ^lastique elle-m4me regoit un accrois-
(I) _Ce Gommentaire a ddja 6t6 publM en qui n'avaienl pas alors dtd destinees a l'im-substance dans le Journal de^math^matiques pression. On 1'a depuis compMt^ et surtout pures et appliqudes , (i843), sur des notes simplified pour 1'enseignement.

